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Chers frères et sœurs,

1. Ensemble nous venons de prier la Vierge Marie, nous préparant ainsi à la béatification du Père
Damien, votre compatriote, qui aimait lui aussi se confier inlassablement à Marie, notre Mère des
cieux; en effet, il ne quittait que rarement son chapelet, qu’il récitait jour et nuit; Marie, modèle de
foi et d’amour, l’aidait à se rendre disponible, pour se tenir, comme elle, debout au pied de la
Croix, et pour être un missionnaire de l’Evangile. Avec elle, il a su dire oui au Sauveur, pour
recevoir de lui la force du témoignage et la grâce de la vie éternelle.

2. Au terme de cette prière mariale, j’accueille avec joie tous les Belges présents, en particulier les
fidèles de la paroisse qui nous reçoit. J’adresse un salut cordial à tous ceux qui se sont joints à
nous par l’intermédiaire de la radio. À l’exemple de l’apôtre des lépreux, j’invite tous les chrétiens
à venir sans cesse se confier à Notre-Dame. Frères et sœurs de Belgique, faites grandir votre
attachement à Marie, pour raviver en vous le don de Dieu! Elle vous conduira au Christ.

3.Vanavond zou ik graag een bijzondere boodschap tot de Belgische jongeren willen richten.
Maria heeft ja gezegd toen zij van God haar zending ontving. Toen Pater Damiaan de plaats van
zijn broer innam, heeft hij de dienst aanvaard die de Heer hem vroeg. Door dat totale ja, waarop
zij niet terugkeerden, hebben zij, zoals vele anderen de eeuwen door, het geluk gevonden.

«Roep jij mij?... Spreek hem aan, spreek haar aan» was het thema van de recente Dag van de
roepingen in uw land. Wees niet bang om, met de hulp van de volwassenen die u omringen, uw
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eigen roeping te onderscheiden, die van het priesterschap, van het godgewijde leven, van het
huwelijk! Jezus vraagt geen onmogelijke dingen, maar Hij nodigt iedereen uit het goede in zijn
volle waarheid te zoeken, bron van geluk en vreugde[1]. Op deze zoektocht zal Christus u helpen
het beste van uzelf te geven. De Heer laat zijn blik op u rusten en herhaalt voortdurend: «Kom,
volg Mij »[2]. Het ware geluk komt immers uit de oneindige liefde van God voort, die niet naar de
schijn kijkt, maar naar het hart van de mens[3] dat, ook niettegenstaande de zonde, voor altijd
door de schoonheid van God getekend blijft. Laat u door Christus beminnen en beantwoord zijn
liefde moedig: heb Hém lief en uw broeders.

4. Lorsque Jésus appelle, ce n’est pas pour contraindre une personnalité, mais pour son
épanouissement, dans la vérité de l’être, afin de réaliser l’idéal qui l’anime. Quand il demande un
engagement plus spécifique et qu’il choisit quelqu’un pour une mission particulière dans l’Église,
comme ce fut le cas pour le Père Damien, le Sauveur comble de ses dons celui qui répond et le
rend totalement libre. Ce qui semble alors impossible aux hommes devient possible avec l’aide de
Dieu[4]. D’autre part, loin d’éloigner du monde et d’appauvrir la personnalité, la consécration au
Seigneur permet au contraire à chacun de trouver sa véritable place, selon la liberté à laquelle
tout homme est convié, en servant ses frères, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

L’Église vous fait confiance. Elle se réjouit de votre désir de vivre en plénitude. Ne vous laissez
pas prendre par les tentations et les séductions fascinantes que peut présenter le monde. La vie
véritable est une conquête progressive de la maîtrise de soi. Enracinez votre espérance et votre
foi au Christ, dans l’espérance et dans la foi de l’Église! Ainsi, le Seigneur vous aidera à devenir
chaque jour meilleurs et il comblera vos désirs les plus profonds. Puisez à la source de la vie, en
particulier par une participation fréquente aux sacrements de l’Eucharistie et du pardon. Laissez-
vous réconcilier par le Christ, qui fera de vous des êtres renouvelés!

5. En vous laissant guider par la parole exigeante de Jésus, jeunes et adultes de Belgique,
ensemble, collaborez à l’édification de l’Église, avec le souci de la communion autour des
pasteurs et du Successeur de Pierre! Ainsi, en puisant dans les sacrements, dans la prière
personnelle et communautaire la force de la mission, vous serez attentifs à tous vos frères et vous
témoignerez concrètement de l’amour de Dieu! Que le Père Damien, avec sa foi inébranlable au
Christ et à son Église, soit votre modèle!

O Marie, présente avec les Apôtres au moment du don de l’Esprit Saint, viens soutenir la foi et la
mission des chrétiens de Belgique!

Maria, Mutter der Kirche, die Menschen in Belgien mögen sich durch deine Fürsprache in
Vertrauen dem Herrn zuwenden, um von ihm das ewige Leben zu empfangen und damit auf
dieser erde eine neue Welt erstehe, in der Gerechtigkeit, Friede und Liebe herrschen!
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[1] Cfr. Ioannis Pauli PP. II Veritatis Splendor, 16.

[2] Matth. 19, 21.

[3] Cfr. 1 Reg. 16, 7.

[4] Cfr. Matth. 19, 26.
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